COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE PROJET D'INNOVATION TRANSFRONTALIÈRE RASSEMBLE LES CONNAISSANCES ET L'EXPERTISE
démarrage officiel du projet i2-CoRT
Le projet Euregional i2-CoRT a été officiellement lancé lors d'un symposium le 24 mai à Adelante à
Hoensbroek. Le projet, qui est une initiative d'Adelante, durera trois ans. Il a une taille de près de 4
millions d'euros et est cofinancé par Interreg Euregio Meuse-Rhin et divers gouvernements
provinciaux eurégionaux. L'objectif principal est de rassembler des thérapeutes, des chercheurs,
des patients, des universités, des collèges universitaires et des fabricants de technologie dans
l'Euregio afin de développer, entre autres, de nouvelles technologies pour de nouvelles formes de
traitement en médecine de réadaptation.
En réunissant sous un même toit les connaissances et l'expertise dans des centres de test situés dans
trois centres de réhabilitation aux Pays-Bas et en Belgique, il sera possible d'accélérer l'innovation et
la mise en œuvre de la technologie de réadaptation. Dans le projet principal, plusieurs sous-projets
sont utilisés comme projets exemplaires. Cela concerne la robotique de rééducation pour les
compétences bras / main, la technologie des capteurs pour les compétences bras / main, la mesure
de la force fonctionnelle et pour quantifier le comportement assis ainsi que l'impression 3D des
orthèses.
Le projet répond aux développements concernant les changements dans la prestation de services de
réadaptation, l'autonomie des clients et la technologie comme moyen d'innovation thérapeutique.
Le projet i2-CoRT conduira également à davantage de collaboration transfrontalière, de nouveaux
concepts de soins et d'activités commerciales.
Les partenaires du projet i2-CoRT sont: Adelante; L'hôpital Jessa et le centre de réadaptation Herk-de-Stad;
Centre médical universitaire de Liège; Faculté de médecine de l'Université d'Aix-la-Chapelle; Université Hasselt;
Université de Maastricht; Université de Liège ; Université de technologie d'Eindhoven; Zuyd University of
Applied Sciences; Collège universitaire PXL; Pôle MecaTech ASBL, WeLL.
L'i2-CoRT rassemble les connaissances et l'expérience des centres de réadaptation, des centres de
connaissances, des entreprises (PME), des organisations du secteur de la santé et des patients (organisations)
pour promouvoir et accélérer l'innovation et la mise en œuvre des technologies de réadaptation.
i2-CoRT est l'acronyme de "Innovation and Implementation accelerator for Complex Rehabilitation
Technology".

Plus d'information: www.adelante-zorggroep.nl/i2-cort
Note à la rédaction:
Pour des questions et plus d'informations, veuillez contacter Anne van der Linden, conseillère
principale en communication Adelante, 06-51097792, a.linden@adelante-zorggroep.nl
Concernant Adelante
Adelante est une organisation qui offre un soutien aux adultes et aux enfants qui doivent faire face aux
conséquences d'un trouble congénital ou d'un accident. Environ 1250 professionnels, employés et bénévoles
fournissent des soins et de l'éducation à partir de divers endroits à travers le Limbourg, y compris les cliniques
externes d'un certain nombre d'hôpitaux. Les clients peuvent opter pour des services spécialisés de réadaptation
médicale, d'audition, de problèmes de langage et d'élocution, d'éducation spécialisée, de garde d'enfants en

médecine, de réadaptation sportive et professionnelle. Adelante ne se concentre pas sur la limitation mais sur
les possibilités de continuer à participer à la société. Notre devise est: tirer le meilleur parti de vous-même!
www.adelante-zorggroep.nl

